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Journée du Diabète de l’Enfant : information 
et tournoi de rugby, place du capitole 

 
Dans le prolongement de la Journée Mondiale du Diabète, mise en place par l’OMS et 
consacrée en 2007 et 2008 au diabète de l’enfant et de l’adolescent, les associations : 
 «Enfance/Adolescence et Diabète Midi-Pyrénées», «Aides aux Jeunes Diabétiques Midi-
Pyrénées», «DIAMIP», «Association Française de Diabétiques», «Maison du Diabète et 
de la Santé » unissent leurs forces pour organiser une journée d’informations destinée 
au grand public autour d’un tournoi de rugby : 
 

Samedi 5 avril 2008 de 9h à 17h30 
Place du Capitole 

 
Plus de 200 jeunes (enfants diabétiques et leurs amis) vont se retrouver lors d’un 
Tournoi de Rugby, sur ce lieu mythique de la Ville Rose. Cette journée est parrainée 
par Vincent Clerc (international du Stade Toulousai n) avec la participation du 
Stade Toulousain. 
 

 Mieux connaître la maladie : 
 

�  Le Diabète de l’enfant est encore méconnu, son importance sous-estimée, la gravité 
des risques de ses complications ignorée ou sous-évaluée. Cet événement 
représente un moyen de faire découvrir la réalité du vécu des enfants et des 
adolescents diabétiques, de connaître leurs difficultés, les discriminations qu’ils 
peuvent subir, mais aussi leur courage, leur détermination et leurs réussites. 

 

�  Le Diabète de l’enfant est différent : également appelé diabète de type 1, il est 
systématiquement traité par des injections d’insuline quotidiennes tout au long de la 
vie. La maladie a pour origine une production insuffisante d’insuline par le pancréas. 
Ce diabète n’est pas la conséquence d’une surconsommation de sucre, comme on le 
croit trop souvent.  

 

�  A Toulouse, près de 550 enfants et adolescents sont suivis à l’Hôpital des Enfants 
pour leur diabète. Un chiffre multiplié par 2,5 en 10 ans. 

 
La mobilisation des associations : 
 

Les représentants des associations organisatrices seront présents sur les stands pour 
répondre à toutes les questions : 

 

- Mieux connaître les signes du diabète (Où ? Quand ? Comment ?). On meurt 
encore aujourd’hui dans le monde de diabète faute de diagnostic précoce ! 

 

- Quelle est la différence entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2 ? Maladie 
chronique et discrimination ? Scolarisation des enfants diabétiques ? Pratique du 
Sport ? 

 

- Quelle éducation et quel accompagnement pour les enfants diabétiques et leurs 
familles ? 

 


